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Cette année encore, venez profiter d’une journée de détente sur le superbe site de l’étang
des Saules et participez au

PIQUE-NIQUE DU DIMANCHE 14 JUILLET
Seront au programme :
A partir de 11 heures : Apéritif concert avec la participation de l’orchestre les Musikids
A partir de 12 heures : Pique-nique, chacun apportera son repas, le consommera sur place et
le partagera avec ses amis.
La buvette sera assurée par l’Association de Pêche qui mettra à disposition
barbecues, tables et bancs.

URGENT – APPEL AUX DONS
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
LES RÉSERVES DE SANG SONT BASSES

VOUS AUSSI, PRENEZ LE RELAIS ET REJOIGNEZ-NOUS À LA COLLECTE DU

JEUDI 18 JUILLET A PARTIR DE 16H30
A la salle polyvalente
L’association des donneurs de sang, pour assurer sa pérennité, a besoin de vous et
cherche son/sa futur(e) Président(e).
Vous êtes intéressé(e) contactez le 06 01 92 52 89.

Menu

MAISONS FLEURIES 2019
Demande d’inscription
Nom : ……………………………………………. Prénom :…………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
Demande son inscription au concours des maisons fleuries 2019 dans la catégorie suivante *:

 Catégorie 1 : maisons individuelles avec jardin, visibles de la voie publique
 Catégorie 2 : maisons individuelles avec cour, visibles de la voie publique
 Catégorie 3 : appartements ou façades avec fenêtres ou balcons visibles de la voie
publique
 Catégorie 4 : parcs
*Merci de cocher la case correspondante, (le jury se réserve le droit de modifier la catégorie d'inscription dans le cas où il la
jugerait inappropriée).

Talon à déposer à la Mairie avant le 15 juillet 2019
RECHERCHE JEUNE - SERVICE CIVIQUE
Dans le cadre du service civique, l’école élémentaire
« Les Tilleuls » recherche pour l’année scolaire
2019/2020, un(e) jeune âgé(e) de 18 à 25 ans sans
condition de diplôme pour une aide matérielle à la
direction et à l’équipe enseignante.
Seuls comptent le savoir-être et la motivation.

PLAN CANICULE
Lorsqu’il fait très chaud, que la nuit la
température ne descend pas ou très peu
et que cela dure plusieurs jours, la santé
de chacun peut être en danger.
Dans le cadre du Plan National Canicule, la
commune tient un registre nominatif et confidentiel
des personnes susceptibles d’être fragilisées
en cas de fortes chaleurs.

Vous êtes intéressé(e), adressez-vous
à Mme Montani, directrice.

Pour bénéficier de ce dispositif :
Inscrivez-vous au secrétariat de Mairie.

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE
La chapelle de l’Allmendfeld a été rénovée par une équipe de bénévoles. Une messe en plein air y sera
célébrée le 28 juillet 2019 à 10 H par M. le Curé Armand MARTZ.
A l’issue de l’office religieux, les participants pourront se restaurer sur place :
Assiette froide, crudités - dessert - café au prix de 15 €
UNIQUEMENT sur réservation.
Retournez le talon-réponse, ci-après, accompagné du règlement à
Mme Anne FICHTER 26 rue du Château d’Eau
ou Mme Anne-Marie THUET 23 rue du Calvaire
Merci pour votre participation.
Talon-réponse à retourner avant le 15 juillet 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mme – M…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………….. N° de téléphone : ___/___/___/___/___
- Prendra le repas sur place après la messe
Ci-joint un chèque de : ……………..personnes x 15 € =……………….. (à l’ordre du Conseil de Fabrique)

Une section PÉTANQUE à la MJC ?
Lors de l’assemblée générale de la MJC tenue au mois de mai dernier, il a été suggéré de créer une section
PÉTANQUE à la MJC. Ainsi tous les amateurs de ce sport pourraient se retrouver selon des conditions qui restent à
définir ! Afin de recenser les personnes qui s’intéressent à la pétanque et qui souhaiteraient soit s’investir dans la
gestion d’une telle activité ou simplement devenir membre de la section, la MJC organise une réunion le
Jeudi 4 juillet 2019 à 20h (dans son local situé rue du 8 février à Blodelsheim)

AMATEURS de PÉTANQUES, VENEZ NOMBREUX !
Le Conseil d’administration de la MJC est dans l’attente de vos idées et suggestions !
Le conseil d’Administration de la MJC

MJC – ACTIVITÉS DU CLUB ÉVASION
JUILLET 2019
Sorties vélos pour tous

Circuit d’une distance d’environ 40 à 50 km à la vitesse de
15 à 22 km/h. Tous les mercredis à 14h – Rdv devant la MJC.
Responsable-renseignements : Patrice WALTISPERGER –
patrice.waltisperger@orange.fr  06 22 26 61 44

Randonnées pédestres pour tous
Lundi 15 juillet :
« Balade » d’environ 2h30 à 3h00 en plaine.
Départ devant la MJC à 13h30
Renseignements : Claude THUET - claude.thuet@sfr.fr
 03 89 48 56 09
Vendredi 12 juillet :
Autour du Markstein randonnée d’env. 2h30 le matin et 2h00 l’aprèsmidi.
Belle randonnée autour du Markstein avec vues panoramiques sur les
vallées et les sommets dans un site typique des crêtes vosgiennes.
Repas à la Ferme Auberge Salzbach.
Départ à 8h30 devant la MJC pour covoiturage jusqu’au Markstein.
Renseignements et inscriptions avant le 7 juillet : Daniel MAURER –
daniel-maurer@wanadoo.fr  03 89 48 66 65
Pour les deux sorties, se munir de bonnes chaussures, emporter de la
boisson, vêtements selon météo.
La sortie est maintenue quelle que soit la météo.
Après un mois d’interruption en raison des travaux à la MJC,
les jeux de société du lundi après-midi reprendront lundi 8
juillet. A compter de cette date, rendez-vous tous les lundis
de 14 à 18h à la MJC pour un moment de convivialité autour
des jeux de société.
Renseignements Bernard BERINGER au 03 89 83 71 58

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
4 rue des Vosges 68600 NEUF-BRISACH
 03 89 72 54 35
 t068014@dgfip.finances.gouv.fr
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermé les mardis, jeudis et
vendredis après-midi

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH
16 rue de Neuf-Brisach
68600 VOLGELSHEIM
 : 03 89 72 56 49
www.paysrhinbrisach.fr
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Lundi :
10h-12h15 / 14h-17h45
Mardi :
Fermée le matin / 14h-17h45
Mercredi : 10h-12h15 / 14h-17h45
Jeudi :
FERMÉE
Vendredi : 10h-12h15 / 14h-17h45
Samedi :
9h-17h45
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Assistante sociale du Pôle gérontologique
Audrey SCHUH :  03 89 49 67 20
OFFICE DE TOURISME
 : 03 89 72 56 66
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Prochain passage du MEDIABUS

GENDARMERIE DE BLODELSHEIM
03 89 83 79 40
Ouverture le lundi, mercredi et samedi

Rendez-vous le 25 septembre !

Pour une parution dans le Ganz Info
d’août, merci de nous transmettre
vos articles avant
le 15 JUILLET

www.paysrhinbrisach.fr
ou au 03 89 72 56 49
Economie,tourisme,manifestation, petite
enfance, jeunesse,déchets…

MAIRIE
39 rue du Général de Gaulle
 03 89 48 60 54  03 89 48 59 66
 mairie@blodelsheim.fr
Horaires : Lundi au Vendredi : 9h à 12h
Lundi au Mercredi : 15h à 17h30
Jeudi : 15h à 18h30
Vendredi après-midi fermée
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